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RANDONNEE PEDESTRE LE 25 MARS 2018
Il manque encore quelques commissaires pour assurer la sécurité sur certaines
routes et des personnes pour s’occuper des ravitaillements
Pour toute question appelez le 06 95 72 47 21 et/ou via le Google-Form pour s’inscrire.
INSCRIPTIONS ICI
QGGGGgooglehttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoJkg6dbfuv91ir746J7OUt_

SAC
CABAS :
_EAcRX4KgJVd4md5MkrdaPhw/viewform

A la rentrée les enfants vont préparer leur dessin qui sera apposé sur un

MARCHE DU 1ER MAI

sac cabas.

Le marché aura lieu cette année à la salle st Joseph de 9h à 12h

 Le bon de commande sera dans les cartables dès le 12 mars à

Divers stands : fouaces et pains cuits au feu de bois, gaufres, bonbons, pêche à
la ligne, objets en bois, plants, les sacs cabas et des bricolages des enfants…

retourner au plus tard le 20 mars.
Nous vous proposons 2 modèles différents suivant la classe de votre enfant

Un google-form pour aider aux stands vous sera envoyé début avril.

BILAN PIZZAS
Modèle pour les classes de maternelles
de Clémence à Nathalie.
 Prix de vente unitaire :

Modèle pour les classes de primaires
de Virginie à Mr Chesnais/Mme Pageot.
 Prix de vente unitaire :

Description technique : Sac à soufflet, matière polypropylène, avec 4 anses : 2 grandes pour
le tenir sur l'épaule et 2 petites pour le prendre à la main.
Dimensions : L. 49,5 x H. 41 cm - Soufflet : 19 cm

Vous pourrez récupérer votre commande
lors du Petit Marché du 1er Mai qui aura lieu
à la salle St Joseph de 9h à 12h.

149 pizzas commandées
Merci à tous pour votre participation !

FAISONS REVIVRE LE FOUR COMMUNAL
Tous les ans, lors du marché du 1er mai, nous utilisons le four à bois communal situé Place de la
Mairie pour la cuisson de la fouace et du pain. Sans le savoir-faire de nos anciens, « les chauffeurs
de four » emblématiques de Venansault, ces cuissons ne pourraient pas être réalisées. Mais ces
personnes s’essoufflent…
Il faut donc transmettre aux jeunes générations !
Notre souhait serait de faire revivre le four communal plus régulièrement : un samedi ou un
dimanche matin par trimestre (un roulement pourrait être prévu en fonction du nombre de personnes
intéressées). Un membre APEL pourrait accueillir les clients ; les bénéfices des ventes iraient à
l'école.
Alors nous faisons appel à tous les Venansaltais, de tout âge, qui voudraient se former auprès
de nos chauffeurs de four pour que cette activité perdure à Venansault.
Nos maîtres mots sont : la transmission, le partage et les rencontres entre les
générations. Aucune connaissance spéciale n’est requise !
Nous allons y associer les enfants puisque cette année, le thème sur lequel ils travaillent est : « Un
siècle de vie à Venansault » (avec notamment la découverte des métiers d’aujourd’hui en
comparaison avec ceux d’hier…).
Si vous, vos enfants, vos parents, vos oncles ou tantes ou vos amis… aimeriez voir revivre le four à
bois de notre commune, merci de vous faire connaître en répondant à ce mail.
Pour tout renseignement, appelez au 07 86 04 06 12 ou interpelez un membre de l’APEL sur la
cour de l’école ! Une fois les personnes bénévoles connues, un petit temps de rencontre sera
proposé pour mettre en place et organiser le projet.

